L’Onde est née il y a 20 ans du pari d’hommes et
de femmes convaincus par la nécessité d’implanter
une structure culturelle à Vélizy-Villacoublay
située dans l’arc du Grand Paris. L’Onde a surgi du
génie de l’architecte Claude Vasconi mettant
sur pied un bâtiment de granit, de métal et de verre
aux dimensions généreuses. 17 000 m2 dévolus
au Théâtre, au Centre d’Art et à l’École de Musique
et de Danse de Vélizy-Villacoublay.
Aujourd’hui, scène conventionnée reconnue d’intérêt
national — Art et Création — pour la danse, l’Onde
est un lieu d’escale incontournable pour des artistes
français, européens, internationaux de tous horizons
et de toutes disciplines : elle donne à voir le monde
à travers une programmation exigeante, à l’écoute
de notre temps.
En combinant les forces de l’éducation culturelle
à l’excellence artistique, l’Onde s’engage quotidiennement sur le territoire pour amener l’art au plus
près des publics. Des partenariats féconds avec les
secteurs éducatifs, associatifs et les entreprises
de Versailles Grand Parc et des intercommunalités
voisines viennent marquer cet ancrage local.
S’appuyant sur toutes ces synergies, l’Onde est un
lieu ouvert à la rencontre et à la curiosité de toutes
et de tous.
Pour cette saison des 20 ans, la programmation
se fait ambitieuse, riche, frémissante en écho
avec la création contemporaine. Musique, théâtre,
danse, cirque, cinéma, humour, arts visuels...
l’Onde résonne, tourbillonne, étonne, révolutionne,
passionne, se donne, s’adonne, abonne…
Que la fête commence !
Pascal Thévenot /Maire de Vélizy-Villacoublay
Bruno Drevon /Adjoint au Maire, chargé de la culture et des relations internationales /Président de l’Onde
Joël Gunzburger /Directeur de l’Onde
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Lumière… /31

Couac /Angélique Friant /
/14
Stellaire /Cie Stéréoptik /
/15
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Joule /Doria Belanger /4
Contemporary Dance 2.0 /Hofesh Shechter /5
Boomerang, Believe /Structure-couple /9
Joy Enjoy Joy /Ann Van den Broek /9
Lavagem /Alice Ripoll /10
An Immigrant’s Story /Wanjiru Kamuyu /10
"top" /Régine Chopinot /11
Private Song /Alexandra Bachzetsis /11
Promise /Sharon Eyal /12
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/28

Les Habitants /Valérie Jouve /6
Ideal Standard /Laurent Faulon /
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Transition /Pauline Boudry, Renate Lorenz

théâtre
Personne /Yann Frisch /
/5
Richard II /Christophe Rauck /7
France Fantôme /Tiphaine Raffier /7
Les Fourberies de Scapin /Omar Porras /
/13
La vie est une fête /Les Chiens de Navarre /16
Les Faux British /Gwen Aduh /18
L’Homme qui tua… /Superamas /20
Un royaume /Claude Schmitz /24
Angels in America /Aurélie Van Den Daele /27
Les Règles du jeu /Lorraine de Sagazan /
/29
À Poils /Alice Laloy /
/29
L’Origine du monde (46x55) /Nicolas Heredia /30
Dom Juan /La Comédie-Française /31

musique
Lisa Ekdahl /4
The Brooks /6
Joey Alexander Trio /8
Ivan le Terrible /l’Orchestre national d’Île-de-France /17
Corine /22
ElectroChic #7 /23
Youn Sun Nah Quartet /25
Katia Guerreiro /28

cirque-humour
Thomas joue ses perruques /Thomas Poitevin /23
Oraison /Marie Molliens /Cie Rasposo /
/24
RAVEN /Still Hungry /25

& Kokou Ferdinand Makouvia /18

Les Vagues /collectif /27

Les belles surprises
de la saison 22/23
Cette saison anniversaire est l’occasion de nous réunir autour
de propositions artistiques à couper le souffle. Rendez-vous
nombreux dans l’espace public pour partager des moments
intenses, inoubliables, gratuits et ouverts à tous !
Installation de feu /Cie Carabosse /
/19
Bodies in Urban Spaces /Willi Dorner /30
Ciné-concert Frankenstein /Joachim Latarjet /30

On n’a pas tous les jours 20 ans…

Cette saison, profitez du PASS Découverte de 3 spectacles
offert à tous les jeunes véliziens âgés de 20 ans /36
Nouveauté : la carte-cadeau qui vous permet d’offrir

des spectacles à vos proches /36

Joule
Doria Belanger

L’énergie est invisible à l’œil nu, seuls ses effets sont perceptibles.
Avec dix interprètes, Joule révèle les énergies qui nous habitent.
Imaginées sous la forme de déambulations en plein air, leurs
performances s’enchaînent dans différents espaces naturels.
On redécouvre l’environnement qui nous entoure avec un regard
neuf porté par la danse et les corps en mouvement. Après
son installation vidéo, la chorégraphe Doria Belanger nous fait
sortir du cadre pour un grand bol d’énergie en pleine nature !
/chorégraphie Doria Belanger /avec Doria Belanger, Jessica Bonamy, Mellina Boubetra,
Camille Cau, Noé Chapsal, Max Fossati, Nicolas Grosclaude, Claire Lavernhe,
Claire Malchrowicz, Julien Rossin /création sonore Alexandre Chatelard

/coproduction l’Onde Théâtre Centre d’Art

danse

–
–
–

samedi 24 septembre

18 h /1 h 20
hors les murs
/déambulation en forêt
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Boomerang
Structure-couple

Au départ, il y a toujours une chanson et un défi physique. Ici,
la célèbre chanson de Serge Gainsbourg se transforme en une
/
spirale hypnotisante et sensuelle. Les deux danseurs entreprennent le périlleux exercice d’évoluer sur des socques de bois
instables. Dans l’espace de leurs ressemblances et de leurs
dissemblances, se déploie un monde aussi profond que sensible.
/de et avec Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé /musique Jean-Luc Guionnet
/remix d’après Comme un Boomerang de Serge Gainsbourg /socques à danser
Christophe Macé /lumières Baptiste Joxe, Structure-Couple

Believe

Structure-couple
Cette seconde pièce a en commun avec la première de porter
à l’incandescence la rencontre entre le son et le mouvement.
C’est The Cold Song, extrait de King Arthur de Purcell dans
l’inoubliable interprétation de Klaus Nomi, qui sert de point de
départ à cette fascinante variation. Les pieds rivés au sol,
les corps verticaux des deux danseurs enregistrent le chant
chaotique des fracas qui les traversent.
Cette nouvelle édition du Festival Immersion Danse aborde
les écritures chorégraphiques comme autant de territoires
de jeu. Artistes français et internationaux sont réunis le
temps d’une programmation plurielle. Certaines soirées vous
offrent l’occasion de découvrir deux univers : une forme
intimiste en prélude d’un spectacle grand format. Car ce
temps fort ne saurait exister sans le choix d’artistes
exaltants qui déjouent nos attentes et créent l’exception.
La danse que nous voulons est une fête ! Un trait d’union
salvateur entre les générations, les esthétiques, les
cultures, fêtons-la ensemble !

/de et avec Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé /musique Jean-Luc Guionnet
/remix d’après The Cold Song de Klaus Nomi /lumières Chloélie Cholot, Structure-Couple

danse

–
–
–

vendredi 18 novembre
19 h 30 /30 min + 35 min
l’atelier

danse

–

du 18 au 27 novembre
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Ce mois de décembre est une nouvelle occasion de vous convier
à partager des moments complices en famille. Émerveillement,
jeux et rires sont au rendez-vous d’une programmation colorée
où l’humour rivalise de poésie. Ces propositions taillées pour
les plus jeunes sont propices à la création d’univers bigarrés et
d’histoires à dormir debout. Et quoi de plus important que
de se raconter des histoires à l’approche de Noël ? Avec vos
(petits) enfants, partez à la découverte de formes artistiques
ouvrant sur une pluridisciplinarité féconde et des ateliers de
pratique artistique pour toutes et tous.

du 1er au 15 décembre
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22-fli - Art Move Concept © Art Move Concept
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Thomas joue
ses
perruques
Thomas Poitevin
Avez-vous déjà croisé les perruques de Thomas sur Instagram ?
Enfermé chez lui en mars 2020, Thomas Poitevin fait vivre une
galerie de personnages aussi confits que confinés. À chaque
perruque, son personnage et sa microfiction. C’est aujourd’hui
sur scène un ballet de postiches, une galerie de personnalités
désopilantes, une ribambelle d’antihéros magnifiques, névrosés
et bourrés de failles. Seul en scène, de perruque en perruque,
le comédien déroule une comédie humaine acide et tendre.
Un humour qui décape et qui fait du bien !
/texte Thomas Poitevin, Hélène François, Stéphane Foenkinos, Yannick Barbe
/mise en scène Hélène François /avec Thomas Poitevin /et les voix de Thomas Poitevin
et Micky Sébastian /régie générale Thibault Marfisi /son Guillaume Duguet
/lumières Bastien Courthieu

humour

–
–
–

À l’approche du printemps, l’Onde se transforme en scène électro
en clôture du Festival électro de l’Ouest parisien piloté par
Versailles Grand Parc. Durant une dizaine de jours, les villes de
Bailly, Bois d’Arcy, Chaville, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas,
Saint-Cyr-l’Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles font résonner
toute la richesse et la vitalité des musiques électroniques.
Au programme de cette soirée vélizienne : concerts, DJ set avec
la fine fleur de la scène internationale, ainsi qu’un tremplin de
jeunes artistes prometteurs.

mardi 14 mars
20 h 30 /1 h 20

grande scène

musique

–
–
–

samedi 18 mars
20 h

l’atelier
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Youn Sun Nah Quartet
Waking World

Douée de capacités vocales hors du commun, la chanteuse
coréenne fait définitivement partie du club très fermé
des grandes voix du jazz. Son jeu, tout en nuances, lui permet
d’aller de la note murmurée à la puissance explosive. Jazz,
pop, rock, musiques du monde, elle se plaît à remodeler tout
ce qui lui passe entre les cordes vocales. Youn Sun Nah vient
présenter son tout nouvel album Waking World, le premier dont
elle signe paroles et musique. À ne rater sous aucun prétexte !
/voix Youn Sun Nah /contrebasse, basse électrique Brad Christopher Jones
/guitares acoustique et électrique Thomas Naïm
/piano, synthétiseur Fender Rhodes Tony Paeleman

musique

–
–
–

samedi 1er avril
20 h 30 /1 h 30

grande scène
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If You Could See
Me Now
Festival
du

Arno Schuitemaker

Nous voilà plongés au cœur d’une boîte de nuit où trois
performeurs expérimentent les limites de leur corps dans une
danse libératrice. Vacillant entre extase et aliénation, entre
construction et démantèlement, ils transforment la spontanéité
en une expérience hypnotique. La danse viscérale,
magistralement structurée par le chorégraphe néerlandais
Arno Schuitemaker, n’en finit pas de chambouler les sens.
/conception-chorégraphie Arno Schuitmaker /avec Stein Fluijt, Emilia Saavedra ou
Kim Amankwaa, Ivan Ugrin /dramaturgie Guy Cools /musique Wim Selles
/lumières Vinny Jones /costumes Inge de Lange

Pour sa 35e édition, le Festival du Court métrage vous réserve
de nombreuses découvertes surprenantes, captivantes,
prometteuses. Découvrez lors de la première soirée, Femmes,
femmes, femmes, un ciné-concert avec Serge Bromberg,
réunissant des courts métrages rares, oubliés, restaurés, décalés,
drôles, insolites… Les pionnières du cinéma sont à l’honneur
avec bien des surprises. La seconde soirée de la Compétition
nationale récompensera les meilleurs films du moment
en compétition pour le Prix du public, le Prix d’interprétation
et le Prix du Jury présidé par une personnalité du 7e art.

danse

–
–
–

jeudi 13 avril
20 h 30
l'atelier
/réveil chorégraphique, 19 h

/organisé et animé par le Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay
/production l’Onde Théâtre Centre d’Art

cinéma

–
–
–

vendredi 7,
samedi 8 avril
20 h 30 /2 h 30
grande scène
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L’Origine du monde (46 x 55)
Nicolas Heredia

Le point de départ du spectacle est le tableau de Gustave Courbet,
ou plutôt une mauvaise copie dégotée dans une brocante
contre une somme modique. Seul point commun avec l’original :
les dimensions 46 x 55, identiques. Ainsi commence cette vraie
fausse conférence, cette vente aux enchères, cette histoire dont
vous êtes le héros, cette réunion Tupperware…. Avec beaucoup
d’humour et d’élégance, le comédien Nicolas Heredia prend
très au sérieux l’insignifiant pour en tirer des considérations
profondes sur le quotidien de nos vies.
/de et avec Nicolas Heredia /collaboration artistique Marion Coutarel
/construction, régie Gaël Rigaud

théâtre

–
–
–

jeudi 15,
vendredi 16 juin
19 h 30 /1 h
Centre d’Art

Ciné-concert Frankenstein
Joachim Latarjet

Ce ciné-concert électrique donne à revoir un chef d’œuvre du
cinéma réalisé en 1931. Multi instrumentistes, les deux
musiciens Lazare Boghossian et Joachim Latarjet, accompagnent
en direct l’étonnante poésie du film aux gestes lents et aux
postures effrayantes. Jouant avec la bande sonore, ils suivent
les aventures de Frankenstein, monstre mélancolique créé
lui aussi à partir d’électricité, comme les basses, les guitares
électriques, les sons électro qui redonnent chair à ce grand film.

événement 20 ans / cinéma /
musique /création

–
–
–

samedi 10 juin
22 h /1 h 10

Parvis de l’Onde

30

Dom Juan
Molière / Emmanuel Daumas
La Comédie-Française

La troupe du français nous offre une relecture d’une modernité
saisissante. Dans une version de tréteaux nus, ce road movie
mêlant bord de mer, forêt profonde, intérieurs, tombeaux
et villes accompagne la fuite de ce séducteur sans foi ni loi,
défiant Dieu et les hommes jusqu’à la chute finale. Le texte de
Molière traverse les siècles sans une égratignure grâce à cette
chorégraphie brillante faite de morceaux de bravoure pour
les cinq interprètes, qui passent allègrement d’un rôle à l’autre.
/avec la troupe de la Comédie-Française Jennifer Decker, Laurent Lafitte,
Alexandre Pavloff, Adrien Simion, Stéphane Varupenne /scénographie, costumes
Radha Valli /lumières Bruno Marsol /son Dominique Bataille /maquillages, perruques
Cécile Kretschmar /collaboration artistique Vincent Deslandre

théâtre

–

Ce festival de la pratique en amateur met en lumière les projets
conduits avec les partenaires scolaires, associatifs et
groupes de spectateurs. Tous donnent à voir les résultats
d’un travail mené au fil de la saison avec des artistes
professionnels (danseurs, comédiens, musiciens, circassiens,
plasticiens, auteurs...) en lien avec la programmation.
Durant dix jours, venez découvrir les fruits de ces rencontres,
de ces expérimentations, de ces créations qui s'inventent
sur le territoire.

du mercredi 21
au samedi 24 juin
20 h 30 /2 h 15

–
–

samedi 24 juin
16 h /2 h 15
hors les murs

temps fort

–

/en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
/navette gratuite depuis L’Onde, le 24 juin, 15 h, 19 h 30 (cf. p. 39)

du 30 mai au 8 juin
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Vous êtes une famille…
Partagez en toute complicité avec vos (petits) enfants un temps
de pratique artistique en lien avec les spectacles et expositions
de la saison :
— Dimanche en famille : Les tout-petits sont invités à faire
leurs premiers pas de spectateurs avec trois rendez-vous
imaginés spécialement pour eux : trois dimanches pour découvrir
un spectacle et partager un atelier artistique en famille.
Danse, théâtre d’ombres et beatbox sont au menu, ainsi que
les croques-chocolat, crêpes et autres gourmandises préparées
au Café !
— Ateliers créatifs : En lien avec la programmation du Centre
d’Art, l’Onde organise pendant les vacances scolaires des
ateliers créatifs : avec une visite de l’exposition à hauteur
d’enfant, un temps de pratique artistique et un goûter savoureux.
Des ateliers de découverte d’une pratique artistique sont
également proposés autour de certains spectacles.

/Rendez-vous gratuits sur réservation

Envie de faire du théâtre ?
Découvrez les ateliers hebdomadaires.
Animés par un metteur en scène professionnel, les ateliers
de théâtre sont destinés aux enfants et aux jeunes.
Ils se déroulent à l’Onde, au rythme d’un cours par semaine,
de septembre à juin. Diverses techniques sont abordées :
le corps, la voix, le texte, la scénographie, l’improvisation, un
travail de chœur à travers différents exercices. Une approche
pédagogique qui permet à chacun de trouver sa place dans
un groupe tout en étant à l’écoute de l’autre. L’engagement
des élèves jusqu’au bout de l’année est indispensable car
chaque atelier aboutira à une restitution en public, à l’Onde
en juin 2023, dans le cadre du Festival Lumière…

/Retrouver toutes les informations sur les modalités d’inscription sur londe.fr
Qui contacter ?

Pour Monter sur scène et Workshop :
Aurélie Poirier 01 78 74 38 66 /aureliepoirier@londe.fr
Pour Les Ateliers théâtre :
Delphine Gallet 01 78 74 38 67 /delphinegallet@londe.fr
Autres informations et réservations :
en billetterie et sur londe.fr
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Élaborer des projets ensemble
Vous êtes enseignant…

Vous êtes une école d’art
ou un conservatoire

Dans le cadre des sorties aux spectacles et des visites
des expositions, les professeurs sont invités à construire
des parcours tout au long de la saison en lien avec l’équipe
des relations avec les publics de l’Onde.

Dans le cadre d’un partenariat, des masters class et des ateliers
peuvent être proposés aux élèves par les artistes programmés
(musique, danse, théâtre) donnant lieu à des présentations
publiques à l’Onde.

L’École du spectateur en 3 points :
— rencontrer les artistes et l’équipe de l’Onde pour
accompagner la venue à un spectacle ou une exposition,
en amont et en aval.
— découvrir et analyser des spectacles et des expositions.
— visiter l’Onde : Entre les espaces publics (hall, foyer du public,
salles et galerie) et ceux réservés à la technique, ces visites
permettent aux élèves de mieux connaître les différents
métiers du spectacle vivant et d’appréhender la richesse
des dispositifs scéniques.

Vous êtes une association, une
structure sociale, un comité
d’entreprise ou un groupe de
spectateurs
Notre équipe est à votre écoute et vous invite à prendre
rendez-vous pour organiser une visite du Théâtre, du Centre
d’Art, participer à un atelier de pratique avec des artistes
ou prévoir l’accueil d’un spectacle hors-les-murs dans votre
entreprise ou association.

Les projets d’éducation artistique et culturelle, c’est quoi ?
Construits avec les enseignants et les artistes, ces projets
s’inscrivent dans différents dispositifs, financés en partenariat
avec l’Académie de Versailles, le département des Yvelines,
la région Île-de-France, le Ministère de la Culture, le Ministère
de l’Éducation Nationale et des fondations privées.
Ils s’adressent à tous les élèves, de la maternelle au lycée, pour
donner lieu à des présentations publiques organisées à l’Onde
en juin 2023 lors du festival Lumière…

L’Onde nomade
Au cours de la saison, des représentations hors les murs
s’organisent chez les partenaires du territoire. Parmi
ces propositions, la nouvelle création de Julien Kosellek
assurera cette itinérance au plus près des publics.

Calendrier scolaire

La Mauvaise Nuit
Marco Baliani / Julien Kosellek

Couac /p. 14

/maternelles
lun 5, mar 6, jeu 8 décembre /9 h 30, 10 h 30, 15 h

Une nuit, un homme promène son chien un peu plus tard que
d’habitude. Il croise une patrouille de police qui fait sa ronde.
Mais la rencontre va tourner au cauchemar… Au plus près
de son auditoire, un acteur dissèque les origines de la violence
individuelle et collective. Théâtre du 17 au 27 janvier.

Stellaire /p. 15

ven 9 décembre
Fli /p. 15

/CM1 – CM2
/10 h, 14 h 30

/CP > CE2

jeu 15 décembre /10 h, 14 h 30

Qui contacter ?

TRACK /p. 20 /maternelles

lun 6, mar 7, jeu 9, ven 10 février /10 h, 14 h 30

ven 7 avril /9 h, 10 h 30, 14 h

Relations avec les publics
Célia Lacroix /celialacroix@londe.fr
Delphine Gallet 01 78 74 38 67 /delphinegallet@londe.fr
Aurélie Poirier 01 78 74 38 66 /aureliepoirier@londe.fr

Dans ce monde (Le petit voyage) /p. 28 /maternelles

/Les tarifs scolaires et groupes à retrouver sur londe.fr

Festival du Court métrage /p. 26 /CP > CM2

lun 17, mar 18 avril /10 h, 15 h

Les Règles du jeu /p. 29

lun 15 mai /10 h, 14 h 30

S’engager
Les Amis du Centre d’Art
Venez agrandir le cercle des Amis du Centre d’Art ! Que vous
soyez Véliziens ou venus d’ailleurs, bienfaiteurs ou donateurs,
toutes générations confondues, soutenez l’action du Centre
d’Art en bénéficiant d’avantages et d’opportunités uniques.
Vous êtes Ami
— Vous êtes invité à une visite privée de chaque exposition,
suivie d’un dîner à l’Onde.
— Vous participez à des rencontres et des visites dans d’autres
lieux culturels où des professionnels vous accueillent.
— Vous bénéficiez d’une tarification avantageuse sur les
publications et certains objets mis en vente.
Vous êtes Ami Bienfaiteur
En plus de tous les avantages des Amis, vous profitez
également d’une publication du Centre d’Art offerte.
Vous êtes Ami Donateur
En plus de tous les avantages des Amis Bienfaiteurs,
vous bénéficiez d’une place de spectacle offerte et d’une
déduction fiscale.
Qui contacter ?

Philippine Bardi de Fourtou 01 78 74 39 16 /centredart@londe.fr
Retrouvez toutes les modalités d’adhésion sur notre site londe.fr

Le Club d’entreprises
Le Club d’entreprises de l’Onde fédère un réseau d’entreprises
sur le territoire d’Inovel Parc autour de deux valeurs fortes :
— favoriser l’innovation artistique et culturelle française
et internationale.
— démocratiser l’accès à la culture.
Devenir membre, c’est l’occasion de :
— développer et approfondir des relations professionnelles
entre partenaires.
— participer au soutien des politiques publiques et locales.
— s’associer à l’Onde - un équipement culturel labellisé,
dont l’image s’étend sur le territoire national et international.
— bénéficier de multiples avantages.

Louer
l’Onde

Vous souhaitez organiser une réunion, un séminaire,
une soirée d’entreprise, un tournage…
l’Onde met à disposition et loue ses espaces
aux professionnels.
Quel que soit votre projet pour 50, 100, 300 ou 700 personnes,
l’Onde dispose d’espaces aux dimensions complémentaires
et aménageables selon vos souhaits.
— le Hall (300 places) connecté en WIFI
— la grande scène (plateau de 600 m2 et salle de 649 places)
— l’atelier (180 places assises / 585 debout)
— l’auditorium (35 places)
— la salle de réunion (40 places)
— la mezzanine (120 places)
— le Café (45 places)
Qui contacter ?

Jessica Dupuis 01 78 74 38 52 /production@londe.fr

Qui contacter ?

Paulo Lousao 01 78 74 38 65 /clubentreprises@londe.fr

/CM1 > CM2

À Poils /p. 29 /CP > CE2

lun 22, mar 23, jeu 25, ven 26 mai /10 h, 14 h 30
34
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Réserver

Spécial 20 ans !
PASS Découverte offert aux Véliziens de 20 ans

À l’occasion de cette saison anniversaire, l’Onde offre
un PASS Découverte de 3 spectacles à tous les jeunes Véliziens,
qui auront 20 ans entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 !
Ils pourront compléter cet abonnement en achetant d’autres
places à 10 €. /Sur présentation d’un justificatif.

Les places à l'unité

Nouveau ! Carte cadeau

— tarif plein 25 €
— tarif réduit* 14 € /– de 30 ans, personnes non imposables, demandeurs d’emploi,

carte famille nombreuse, carte d’invalidité

— tarif étudiant et apprenti 12 €
— tarif Accès Culture* 6 € (AAH)
— tarif groupe 18 € (pour les groupes d’au moins 10 personnes
et hors abonnement groupe, cartes CNAS et MGEN)
— tarif famille 10 €
par personne pour les spectacles en famille marqués
/Valable pour un adulte accompagné d’un enfant de moins de 16 ans

— expositions en entrée libre

/* Les tarifs réduits sont appliqués sur présentation des justificatifs. Pour les demandeurs

Faites plaisir à vos proches, offrez-leur des spectacles !
Cette carte-cadeau à créditer du montant de votre choix
permet à son bénéficiaire d’acheter des places tout au long
de la saison 22/23. /En vente toute l’année à la billetterie.

Les PASS soirées
PASS Immersion Danse

Lors d’une même soirée, vous pouvez assister à deux spectacles
aux tarifs suivants :
tarif plein 30 € /tarif réduit 20 €

d’emploi, ils devront dater de moins de 3 mois

PASS ElectroChic #7

tarif plein 25 € /tarif réduit 14 €

Les PASS saison

PASS Festival du Court métrage

Les cartes d’adhésion vous permettent de bénéficier de tarifs
avantageux tout au long de la saison. En fonction de la formule
choisie, vous réglez une somme de départ, puis vous accédez
à des tarifs préférentiels.
Réservation souple ! Pas besoin de s’engager à l’avance,
prenez vos places au fur et à mesure de la saison.

/
PASS Onde

/Montant du PASS /Tarif des spectacles
/12 €
18 €

PASS Vélizien

/12 €

14 €

PASS Éco

/10 €

10 €

PASS Intégral

/230 €

/0 €

1 séance 10 € /2 séances 15 €

L’Onde est partenaire des PASS Culture, PASS Malin, PASS+
et PASS Navigo Culture ! Si vous bénéficiez de ces dispositifs,
rendez-vous sur londe.fr pour découvrir la liste des spectacles
et les tarifs préférentiels proposés.

Comment réserver ?
Horaires de la billetterie
— du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 30
— le samedi de 11 h à 16 h
— ouverture 1 h avant chaque représentation
— fermeture les dimanches et lundis (sauf exception)

Pour qui ? Pour tous !
Vos avantages — Des économies dès le 2e billet acheté !
Prix de l’adhésion 12 €
Prix des places 18 €

Réservation et vente de billets
— billetterie en ligne : londe.fr
— sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie
— par téléphone 01 78 74 38 60
— par courrier : en envoyant votre demande accompagnée
d’un chèque à l’ordre de « Billetterie de l’Onde »
à Service billetterie de l’Onde
8 bis, avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay

PASS Vélizien

/Pensez à joindre une copie des pièces justificatives pour chaque personne
bénéficiant d’une réduction.

PASS Onde

Pour qui ? Pour tous les domiciliés ou salariés véliziens.
Vos avantages — Des économies dès le 2e billet acheté !
Prix de l’adhésion 12 €
Prix des places 14 €
PASS Éco

Modes de règlement
Espèces, Carte bancaire, Chèque à l’ordre de « Billetterie
de l’Onde », Prélèvements SEPA (accessible uniquement
aux titulaires d’un Pass sur présentation d’un RIB).

Bulletin de réservation

1		
Indiquez vos coordonnées
Merci de remplir un bulletin par foyer. (Les bulletins sont
disponibles sur londe.fr et à la billetterie). Pensez à joindre une
photocopie des pièces justificatives pour chaque personne
bénéficiant d’une réduction. Pour les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires du RSA/AAH, ils devront dater de moins
de 3 mois.

Nombre de Pass
Nombre
Pass Intégral

Tarifs

Montant

… × 230 €

Pass Eco

… × 10 €

Pass Vélizien

… × 12 €

Pass Onde

… × 12 €

Spectateur / trice A
Nom
Date de naissance

Prénom		
Pass Découverte 20 ans

Spectateur / trice B
Nom
Date de naissance

Prénom		
Nombre de places en Tarifs Particuliers (TP)

Spectateur / trice C
Nom
Date de naissance

Prénom		
Soirée partagée

3 × 0€
Total 1

Nombre

… × 30 €

(1 soirée / 2 spectacles)

tarif réduit

… × 20 €

Soirée

tarif plein

… × 25 €

tarif réduit

… × 14 €

1 soirée

… × 10 €

2 soirées

… × 15 €

Prénom		
ElectroChic #7
Festival du
Court métrage

Spectateur / trice E
Nom
Date de naissance

Tarifs

tarif plein

Immersion Danse

Spectateur / trice D
Nom
Date de naissance

Prénom		

Spectacles gratuits

…× 0€

Montant

0€

Total 2

Adresse 		
Code postal
Ville 		
e-mail
Tél.
A

B

C

D

Nombre de Places
Nombre

E

précisions :

2		
Vous souhaitez recevoir
		 par mail :
oui
oui

les informations sur les spectacles que vous avez choisis
la newsletter et les actualités de l’Onde 		

non
non

3		
Choisissez vos formules
		 et vos spectacles

Tarifs

Tarif Pass Intégral

…× 0€

Tarif Pass Eco

… × 10 €

Tarif Pass Vélizien

… × 14 €

Tarif Pass Onde

… × 18 €

Tarif Pass Découverte 20 ans

3 × 0€
… × 10 €

Plein tarif

… × 25 €

Tarif Réduit

… × 14 €

Tarif étudiant

… × 12 €

Tarif famille

… × 10 €

Tarif accès culture

…× 6€

Montant

Total 3

Vous pourrez retirer vos places au guichet aux horaires d’ouverture
de la billetterie ou le soir de votre premier spectacle.
Total 1
Spectateurs

/Renseignements à la billetterie de l’Onde.

Pour qui ? Pour tous les bénéficiaires d’un tarif réduit.
Vos avantages — Des économies dès le 3e billet acheté !
Prix de l’adhésion 10 €
Prix des places 10 €

4
Calculez le nombre de places
		 et le montant total

A

B

C

D

Total 2

Total 3

Total 4
MONTANT TOTAL

E

Intégral
Éco
Pass Saison

Vélizien
Onde
Découverte 20 ans

PASS Intégral

Plein tarif

Pour qui ? Pour les passionnés qui souhaitent tout voir !
Vos avantages — Accédez gratuitement à l’ensemble
de la programmation (hors Festival du Court métrage) !
Prix de l’adhésion 230 €
Prix des places 0 €

Tarif réduit
À l’unité

Tarif étudiant
Tarif accès culture
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Conformément au Règlement sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018,
nous nous engageons à assurer la protection et la confidentialité de vos données recueillies.
Nous les utiliserons pour assurer le suivi du traitement des réservations et l’envoi
d’informations facilitant votre venue au spectacle (annulation, changement d’horaire,
de lieu…) pour vous permettre une meilleure connaissance de notre public et pour réaliser
nos bilans annuels. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès pour modification,
rectification et suppression par mail à labilletterie@londe.fr
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Vos choix de spectacles

Pour les spectacles proposant plusieurs dates,
merci d’indiquer votre date de repli avec un R.

Cochez dans la grille ci-dessous les formules et spectacles
souhaités sans mentionner de tarifs.

A

Spectateurs

B

C

D

TP désigne les spectacles à tarifs particuliers.

E

Gratuit !

Joule

Personne

ven

23

20 h 30

sam

24

18 h

jeu

29

ven

30

ven

30

21 h

L’Homme qui tua M. Kadhafi

3

20 h 30

5

11 h

20 h 30

Do the Calimero

jeu

9

20 h 30

18 h

Tango Shortcuts :
On achève bien les chevaux

jeu

16

20 h 30

16 h

sam

1

20 h 30

dim

2

16 h

Contemporary Dance 2.0

mer

5

20 h 30

The Brooks

mar

11

20 h 30

jeu

20

19 h 30

ven

TP

TP

TP

TP

21

20 h 30

mar

8

20 h 30

mer

9

20 h 30

Joey Alexander Trio

mar

15

20 h 30

Boomerang-Believe

ven

18

19 h 30

Joy Enjoy Joy

ven

18

21 h

7

20 h 30

Corine

ven

10

20 h 30

Thomas joue ses perruques

mar

14

20 h 30

Festival ElectroChic #7

sam

18

20 h

Un royaume

mar

21

20 h 30

mer

15

20 h 30

jeu

16

20 h 30

ven

17

20 h 30

mer

22

20 h 30

ven

24

20 h 30

sam

25

18 h

dim

26

18 h

Le Centre d’Art de l’Onde
Les expositions sont accessibles en entrée libre aux horaires
d’ouverture de la billetterie en journée et 1 heure avant
chaque spectacle.

Immersion Danse

Oraison

sam

1er

20 h 30

RAVEN

mar

4

20 h 30

18

19 h 30

Lavagem

mar

22

20 h 30

An Immigrant’s Story

jeu

24

19 h 30

Top

jeu

24

21 h

Soirée partagée
An Immigrant’s Story
+ Top

jeu

24

19 h 30

sam

26

20 h 30

dim

27

15 h

Katia Guerreiro

Promise

dim

27

17 h

Soirée partagée Private Song
+ Promise

dim

27

15 h

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Couac

2

20 h 30

4

11 h

20 h 30

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

If You Could See Me Now

jeu

13

20 h 30

Angels in America

sam

15

19 h

dim

16

11 h

mer

19

10 h

jeu

11

20 h 30

Les Règles du jeu

mar

16

19 h 30

TP

TP

TP

TP

TP

À Poils

mer

24

15 h

sam

10

11 h

sam

10

18 h

jeu

15

19 h 30

ven

16

19 h 30

L’Origine du monde

7

11 h

mer

21

20 h 30

10

16 h

jeu

22

20 h 30

Fli

mer

14

19 h 30

ven

23

20 h 30

sam

24

16 h

sam

24

20 h 30

Dom Juan

janvier

Si la voiture est fétiche…
Les Faux British

Se restaurer, boire un verre, retrouver des amis ou rencontrer
les artistes… Ouvert 1 h 30 avant chaque représentation
et souvent après, le Café vous propose une restauration légère
avec des produits locaux et de saison. Certains spectacles
donnent même l’occasion de faire voyager vos papilles !

L’accessibilité

juin
Bodies in Urban Spaces

ven

6

20 h 30

jeu

12

20 h 30

ven

13

20 h 30

TOTAL

dim

15

16 h

Nombre de places cochées (hors Tarif Particulier TP)

jeu

19

20 h 30

Nombre de places cochées à Tarif Particulier (TP)

ven

20

20 h 30

jeu

26

20 h 30

— Les portes de la salle sont généralement ouvertes
20 minutes avant le début du spectacle (sauf exception).
— Cette saison, les salles sont en placement libre.
— Une fois les portes fermées, votre placement n’est plus
garanti. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires
ou être soumis à des conditions fixées par les artistes.
— Il est interdit de filmer, de photographier, d’enregistrer
et de manger pendant la représentation.

Le Café

mai

mer

Ivan le Terrible

TP

20 h 30

sam

La Vie est une fête

TP

7

Stellaire

Ineffable

TP

8

Le Petit Voyage

20 h 30

ven

TP

ven

Gratuit !

dim

TP

sam

Festival du Court métrage

décembre

Un air de famille

Youn Sun Nah Quartet

ven

Les Fourberies de Scapin

Quelques recommandations
avant votre venue au spectacle

avril

TP

Venir

mar

Soirée partagée
Boomerang-Believe
+ Joy Enjoy Joy

1er

E

La Belle Humeur

novembre

jeu

D

mars

er

Private Song

C

20 h 30

ven

1er

France Fantôme

2

dim

sam

Richard II

jeu

TRACK

TP

octobre

Personne

B

février

septembre
Lisa Ekdahl

A

Spectateurs

Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Merci de le préciser lors de votre réservation pour
bénéficier des places dédiées.
L’Onde est équipée d’un système audio pour les
malentendants. Les casques sont disponibles directement
en billetterie (sur demande).
audiodescription
A

B

C

D

E

En transports en commun
L’Onde se situe en face de l’arrêt L’Onde Maison des Arts
du tramway T6
— 40 min depuis les gares Saint-Lazare avec la ligne L
(Station Viroflay-Rive Droite) / Montparnasse avec la ligne N
et Saint-Michel RER C (Station Viroflay-Rive Gauche).
Puis prendre le T6 jusqu’à l’arrêt L’ Onde Maison des Arts.
— 35 min depuis la station T6 Châtillon-Montrouge
> arrêt L’ Onde Maison des Arts.
— 10 min depuis les gares Chaville-Vélizy, Viroflay-Rive Droite,
Viroflay-Rive Gauche. Puis T6 > arrêt L’Onde / Bus 32, 33, 34
> arrêt Robert Wagner.

En voiture
Vélizy-Villacoublay est limitrophe Viroflay et Chaville au Nord,
Meudon et Clamart à l’Est, Versailles à l’Ouest.
— Depuis l’A86 > sortie Vélizy-Centre.
— Depuis la Porte de Saint-Cloud > Pont de Sèvres,
puis N118 (direction Bordeaux-Chartres),
et A86 direction Versailles /sortie Vélizy
Centre ou sortie Meudon la Forêt / Vélizy zone d’emploi.

Parkings gratuits
— Saint-Exupéry : avenue Louis Breguet, sous la Résidence
Saint-Exupéry. 170 places (3 heures gratuites)
— avenue Louis Breguet : parking zone bleue situé sur
le terre-plein, le long de la voie du T6.
— rue Paulhan : places gratuites le long de la rue et sur
le parking public devant les immeubles, à 2 min à pied
de l’Onde. Attention à ne pas stationner le long des plots
métalliques du Parvis.
— Centre commercial du Mail : places gratuites devant
le supermarché à 5 mn à pied de l’Onde.

Navettes gratuites
Pour les vernissages des expositions, les regards croisés,
des navettes sont mises en place au départ de Paris – Concorde,
1 h avant chaque rendez-vous. Le retour est assuré en fin
de soirée.
Lors de certains spectacles, des navettes sont affrétées pour
faciliter votre venue et votre retour :
— dimanche 27 novembre (Private Song + Promise) :
aller-retour, départ à 14 h de Paris – Concorde
— samedi 15 avril (Angels in America) :
aller-retour, départ à 18 h de Paris – Concorde
— samedi 25 mars (Oraison) :
aller-retour, départ à 17 h de l’Onde vers Chatenay-Malabry
— samedi 24 juin (Dom Juan) :
2 navettes aller-retour, départs à 15 h et 19 h 30 de l’Onde
vers Saint-Quentin-en-Yvelines

/réservation sur londe.fr

Merci de revenir à la page précédente
pour calculer le montant total de votre commande
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Équipe

Chargée du Café et de l’accueil
des artistes
Sabine Belin

Directeur
Joël Gunzburger

Responsable du Centre d’Art
en cours de recrutement

Directrice adjointe
Adeline Venturi
Responsable administratif et financier
Paulo Lousao
Assistant administratif et comptable
Robert Tortelier
Responsable des ressources humaines
Laetitia Martins
Chargé(e) des ressources humaines
en cours de recrutement
Chargée de production
Jessica Dupuis
Secrétaire générale
Sanya Tsvetkova
Responsable communication
Karine Joyeux
Chargée de communication
Marie Le Gall
Responsable des publics
Célia Lacroix
Chargées des relations avec
les publics et de l’action culturelle
Delphine Gallet
Aurélie Poirier
Chargés de l’accueil
et de la billetterie
Adrien Lloret
Gwladys Prudent

Chargée de production des expositions
et de l’action culturelle
Philippine Bardi de Fourtou
Directeur technique
Benoit-Marie Quincy
Régisseur général
Gianluca Cangiano

Contacts
Accueil administratif
01 78 74 38 50
Billetterie
01 78 74 38 60
Communication
01 78 74 38 69
Relations avec le public
01 78 74 39 38
Centre d’Art
01 78 74 39 16

Régisseur lumière
Thomas Lichnerowicz
Régisseur son
Antoine Diebold
Régisseur plateau
Philippe Azede
Assistant régie
Adrien Hoffmann Hervé
Assistantes administratives
Sandrine Jeanpetit
Christine Rousseau
Agents de la sécurité
et du bâtiment
Gérard Aboué
Sasha Aladin
Bruno Goffi
Ousmane Tall
Avec l’aide de tous
les collaborateurs occasionnels
et intermittents du spectacle.

Conseil
d’administration
Président
Bruno Drevon
Adjoint au Maire, chargé de la culture et
des relations internationales
Vice-présidente
Dominique Busigny
Conseillère municipale
Représentants
du Conseil municipal
Pierre-François Brisabois
Stéphane Lambert
Christiane Lasconjarias
Sophie Paris
Solange Petret-Racca
Valérie Sidot-Courtois

L’Onde Théâtre Centre d’Art
Scène Conventionnée d’Intérêt National
— Art et Création pour la Danse
est subventionnée
par

et reçoit le soutien
de partenaires
média

Le Centre d’Art de l’Onde
est membre
des réseaux

et reçoit
le soutien de

L’Onde Théâtre Centre d’Art
8 bis, avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
Administration 01 78 74 38 50
Billetterie 01 78 74 38 60
labilletterie@londe.fr
londe.fr

Représentants qualifiés ayant un intérêt
marqué pour la vie culturelle
Jeannine Barbaud
Philippe Cordat
Muriel Garat
Laurent Guyon
Catherine Seyve
Nathalie Schutterlé
Anne-Marie Solinas
Alicia Tardif
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